
Week-end en Champagne des 10 et 11 octobre 2015 

Nous étions 55 à profiter de cette chance exceptionnelle de 
pouvoir prospecter, avec l’aimable autorisation de l’ONF, la Réserve 
Biologique Intégrale de la forêt de Rumilly-lès-Vaudes. La météo de 

la semaine a été très bénéfique 
pour la pousse des champignons et 
le temps est resté sec et 
relativement beau ce week-end. La 
brume s’attarde encore sur l’étang 
lorsque nous nous préparons à 
partir en forêt. La cueillette fut 
fructueuse et nous permit de 

rapporter de nombreuses espèces, dont 
ce Gyromitre en turban que personne 
n’avait jamais vu, tant il est rare chez 
nous en plaine. Nous ne pouvions pas non 
plus rater la « poule des bois » qui, 

d’après la presse locale, a poussé en 
abondance ces derniers jours dans 
la région. Ici elle est curieusement 
appelée « tripe du chêne » ; c’est un 
bon comestible. 

Les rencontres de cèpes et de 
trompettes des morts n’ont pas fait 

oublier aux participants leur objectif 
premier de récolter quelques 
exemplaires de tous les champignons 
pour les déterminer et participer par 
la même occasion à l’inventaire de la 
RBI.  
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La prospection fut entrecoupée 
le midi du traditionnel pique-nique ; la 
tablée était impressionnante. 

Nous avons pu déterminer 182 
espèces observées sur la journée. 
Avec les sorties de 2010 et 2012, 
cela porte à 271 le nombre d’espèces 
différentes identifiées par notre association sur la RBI. 

Les champignons recueillis ont 
été exposés samedi soir au Domaine du 
Bel Air à Bar-sur-Seine où nous étions 
hébergés. Le tri des paniers s’est 
terminé tard, vers 23h. Ce fut une 
longue journée pour les dévoués 
déterminateurs. 

Dimanche matin nous sommes 
allés prospecter la forêt du Temple, et 
dimanche après-midi quelques 

« accros »continuèrent vers la Maison du Parc en forêt d’Orient histoire de 
ramasser encore quelques trompettes. 

Nous n’avons pas complété l’exposition avec les cueillettes du dimanche 
mais avons simplement noté nos observations et avons ainsi allongé la liste 
des espèces trouvées sur le week-end avec 30 espèces supplémentaires, 
portant le total à 212. 

La liste des espèces trouvées sur le week-end est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/rumilly-temple-2015.pdf 

Ce week-end a été une belle réussite sur le plan mycologique, et 

l’hébergement au Domaine de Bel Air semble avoir été bien apprécié par la 

plupart des participants. 

Denis Lecarpentier 
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